
CATÉCHISME
A L’USAGE

DES FIDELES,
O U

PRÉSERVATIF
CONTRE L’HÉRÉSIE,

dans les circonstances actuelles.

A PARIS,
DE L’IMPRIMERIE DES FIDELES. No j;

MDCCXCI.



JESUS-CHRIST EST MORT

&/ -g» V-
s*
su ^ j S j % y,
sc ’-i 'V V. 5
U s

fii;cÀo°

H



•m -**îki.3rf

C ATECH ISME
A L’ U S A G E

DES FIDELES DES VILLES ET DES

CAMPAGNES,

dans les circonflances actuelles.

D E M A N D E.

3LjÀ Conftitution civile du Clergé renferm*
t-elle des erreurs contraires à la foi ?

R E E O N S E.

Elle en renferme plusieurs»

Dem. Quelles sont-elles ?

Rep. En voici quelques-unes. Elle refude reconnoître
: premièrement, la primau

de jurikliction du Souverain Pontife lur toi
tes les Egliles Catholiques :

Secondement, la fupériorité des Evêom
fur les lretres qui forment leur conleil

; <qui est 1 heresie
^
des Presbytériens

;
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Troifiemement ,
la necefsite d une mlfslon

canonique de eccléfiaftique pour etre légiti-

més ministres des Sacremens :

Quatrièmement ,
le pouvoir que Jésus-Cli.

a lai lié à fon Eglife de fe gouverner elle-

même & de régler fa difcipline ,
pouvoir que

la Conftitution attribue à la puiffance civile.

Dem. Tous ces points font-ils de foi?

Rep. Oui : l’Eglife univerfelle qui eft la

rè<de de notre loi
,
affemblee a Trente

,
a

frappé d’anathème quiconque oferoit dire le

contraire.

Dem. Les Prêtres qui prêtent le ferment

civique font donc heretiques ?

Rep. Il n’y a pas lieu d’en douter
,
puifqu’ils

foutiennent avec opiniâtreté des erreurs con-

traires à la foi
5

puifqu’ils jurent de main-

tenir de tout leur pouvoir une Conititution

que le Chef de l’Eglile déclare être l’extrait

de l’affemblage de plusieurs heresies (
Bief a

M. de Brienne ) ;
puifque dans les derniers

Brefs aux Catholiques de France, il traite les

Piètres affermentes d heretiques de de ichis-

viatiques. ‘

Dem. Tous les Prêtres qui ont fait ce fer-

ment font-ils hérétiques de Ichifmatiques ?

Rep. Non : ceux qui l’avoient prete pré-

maturément ,
de qui depuis la décision

.

des

Eelifes de Rome de de France, ont mieux

aimé perdre leurs places que d’y .persifcer

,

doivent être regardés comme vrais Catho^

iiquos.
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Dem. Pourquoi les Prêtres qui persiflent
dans leur ferment font-ils lchifmatiques ?

Rep. C’eft premièrement
,
comme nous

l’ayons déjà dit, parce que le Souverain
Pontife les déclare tels dans ses Brefs accep-
tes par la prefqu’unanimité des Evêques

,
&

qui
,
dans les circonftances actuelles, doivent

être la règle de tout bon Catholique.

C’eft, fecondement
,
parce qu’ils ne font

plus en communion avec le Vicaire de Jefus-
Christ

,
par conféquent avec EEglile univer-

lelle. Ils font bande à part, une lecte, une
Eglifè nouvelle qui ne peut être l’Eglife de
Jelus-Clirift.

Dem. Mais ils ont demandé cette commu-
nion au Pape

;
cela ne luffit-il pas ?

Rep. R est vrai
,

ils l’ont demandée.
Luther, Calvin, les hérétiques de tous les"

siècles en ont fait autant, <5c n’en ont pas
moins été regardés comme de vrais héréti-
ques. Il ne fuffit donc pas de demander au
Chef de l’Eglife à être admis dans fa com-
munion

,
il faut qu’il l’accorde. Telle a tou-

jours été la créance de l’Eglile Catholique,
Apoftolique & Romaine.

Dem. Le fchime eft-il un crime bien énorme ?

Rep, Oui
,

il eftun des plus énormes 8c des
plus funeftes dans les fuites

;
par ce que, di-

lent les Pères de l’Eglife
,
par le fchifme on

déchire la robe fans couture de Jef.-Chrift; on
rompt l’unité de fou Eglife

3
on celle d’être

un de fes membres
5
on fort de fon fein

,
félon

cette demande de tous les Catéchifmes catlio-
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lianes i « Qui font ceux qui font hors de PE-

„ glife ? Ce font les Hérétiques
,

les Schifma-

w tiques & les Excommuniés ». Dans le fchii-

:>ï me il n’y a donc ni falut
,
ni Paradis à efperer.

Dem. Qui font ceux qui font icliifmatiques ?

Rep. Ce font, premièrement, tous ces

'Prêtres qui
,

par l’effet de la conftitution ,

font ou feront placés Evêques, Cures oiï

Vicaires. En vain proteftent-ils qu ils prient

pour le Souverain Pontife
,
qu ils Je recon-*

noiffent
,
qu’ils lui lont fournis. S ils le

connoiffoient véritablement, s ils lui etoient

vraiment fournis ,
ils ne persilteroient pas a

refter dans des places qu’il leur commande

d’abandonner.

Secondement, tous les Fideles qui leur

adhèrent
,
qui les reconnoiffent pour pafteurs

,

renoncent par-là à la communion cauiohqnc

& romaine
, & par conféqueiit celfent d etre

Catholiques ,
& deviennent Schématiques

comme les Pafteurs qu’ils reconnoillent.

Dem. Eft-il bien certain qu’on ceffe d’être

Catholique en communiquant avec un Pai-

teur fchifmatique ?

Rep. Telle a toujours été la foi & la pra-

tique de l’Eglife. Je pourrois en citer mille

preuves
5
je me bornerai à une ieule du Pape

Péiaee
,
qui

,
parlant des Schématiques ,

dit:

cc Pson unitati communicant qui Schéinaticis

communicant ». C’eft-à-dire : « Cenx-lane

m font plus dans l’unité catholique ,
qui cora-

>3 muniquent avec les Schématiques^».
^

r >

n’être plus dans l’unité catholique }
cet eue
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hors de l’Eglife de Jefus-Chrift. Voilà com*
ment ont toujours penfé & perdent encore

aujourd’hui les vrais Fidèles. Demandez-
leur pourquoi ils ont tant d’éloignement pour
les 1 emples des Prêtres affermentés

,
ils vous

répondront tous
:

parce que nous ne vour
Ions pas être Schifinatiques.

Dem. Ces Pafteurs conftitutionnels qu’oiî

appelle Intrus
,
le font-ils véritablement ?

Rep. Ils le font dans la force du terme,'

& c’eft le feul nom qui leur convient.

Dem. Pourquoi font-ils Intrus?

Rep. Parce qu’ils n’ont point entré dans
la Bergerie par la véritable porte, c’eft-à-

dire
,
par la voie de l’Eglife. Elle ne les re-

connoît point au nombre de fes Pafteurs ;

au contraire, elle les répudie, dcloin de leur

donner fes pouvoirs
,

elle les a déjà frappés

de fufpenfe
,

<Sc les menace de fes excommu-
nications. Ils n'ont donc aucun pouvoir dans
l’Eglife. Ils font le loup dans la bergerie, le

voleur ,
le larron entrés par ailleurs que par

la vraie porte
,
comme parle Jefus-Clirift dans

l'Evangile.

Dem. Ces nouveaux Pafteurs & leurs par-

tifans ne difent-ils pas que la Religion n’eft

point changée
,
qu’elle elt toujours la même?

Rep. Ils le difent fans doute, & c’eft en
cela qu’eft le danger de leurs inftructions &
de leurs converlàtions , & qu’ils trompent
grofsièrement les simples. Quoi! la Religion

n’eft point changée ,
& les Prêtres catholiques

ne peuvent plus prêcher
,

fans s’expofer à
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£ tre punis »
lés mêmes vérités de foi qu ils

.«-échoient il y a deux ans ;
& on arrache

aux Fidèles leurs légitimes Pafteurs ,
parce

qu’ils veulent les inftruire comme on a tou-

jours inftruit dans l’Eghfe catholique ;
& on

ne les fouffre pas même lire les écrits tavo-

rables à notre divine Religion . & on nous

dit qu’on n’y porte pas atteinte
,
qu on :

veut pas faire du Peuple Français ,
lufqui au-

jourd’hui Catholique ,
un Peuple de Protêt-

tans & de Huguenots; c’est nous croire tiop

crédules que" de s’imaginer nous tromper

iufqu’à un tel point.

Dem. Que penfer donc de ces Pretres ju-

reurs qui ne
1

ceffent de dire
,
de prêcher &.

de même d’imprimer qu’ils ne font ru héré-

tiques ,
ni fchifmatiques ,

ni Intrus .

Rep. Qu’ils font d’une ignorance cra ie

dans les matières ecclesiaftiques ou des

hyppocrites qui abufcnt de la simp

Fidèles pour les entraîner avec eux da

l’abyme.
. r

Dem. Comment diftinguer les vrais Pa -

teurs des faux ?
. r . ,

Rep. Il eft de foi que les Evêques

nar le Pape ,
en communion avec lui ,

loi

les légitimes Evêques ; & que les Recteurs

r>lacés
&
par ces Evêques font les légitimés

Pafteurs Tels font tous ceux places avant

l’époque de la nouvelle Eglife de France .
qui

commence cette annee 1791 , & qui 1

catholique, puifqu’elle ne s fend P?®

rlelà du Rovaume de France ;
ni apolt 1 >
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puifqu’elle ne tient ni à la doctrine; ni à îa-

fuccefsion des Saints Apôtres ; 'enfin ,

ni Romaine, pnifque Rome la rejette de fa

communion. Elle n’eft donc pas la vraie

Eglife qui doit avoir tous ces caractères.

Dem. Les Pafteurs remplacés par le refus,

du ferment, ceflènt-ils d'être les feuls vrais

& légitimes Pafteurs ?

Rep. Non; & eux feuls confervent les pou-
voirs des vrais Pafteurs. En reconnoître

d’autres qu’eux, c’eft tomber dans le fchifme,

c’eft s’excommunier foi-même
,

de par con-

féquent fortir de l’Eglife Catholique.

Dem. Pour venir au point effentiel, ceux-
là pèchent donc grièvement qui afsiftent aux;

Melfes paroifsiales des Intrus ?

Ret. Oui
,

de ils pèchent très-grièvement;

Premièrement
,

parce qu’ils défobéiffent à
l’Eglife qui leur défend.

Secondement
,
parce que reconnoître un

faux Pafteur
,

c’eft rnéconmoître le véritable.

Or, méconnoître le véritable, c est inécon-

noître le légitime Evêque qui l’a placé
, de

par conféquent le Souverain Pontife duquel
il a reçu l’inltitution canonique ;

c’eft rom-
pre avec eux. Voilà le fchifme.

Troisièmement, parce qu’en afsiftant à
ces Melfes paroifsiales

,
on s’expofe au dan-

ger de la féduction par les inftructions plei-

nes d’erreurs de d’hérésies qu’on eft expofé à
entendre.

Quatrièmement
,

parce qu’on fcandalile
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fes frères ;
on leur donne un mauvais exem-

ple; on les autorife à nous regarder comme

Schifmatiques. Aufsi ,
telle eit 1 opinion

tous les Catholiques.
<

.

Dem. Si on ne peut pas afsifter à laMeiie

paroifsiale des Intrus
,

peut-on du moins

afsilter à leurs autres offices ?

Ref, Non : on ne peut aucunement com-

muniquer avec eux clans le fpiritnel.

Dem. Il vaut donc mieux manquer la Mefle

,

même les Dimanches & Fêtes, que d afsifter

à celle des Intrus ?

Ref. Il vaut beaucoup mieux, puifquon

pécheroit grièvement en y afsiftant , & quon

ne pèche nullement en n y afsiftant pas. C elt

par attachement ,
par obeiffance pour l Eghfe

qu’on y manque, lorfqu on ne peut s mi pro-

curer une autre. Refte cependant 1 obligation

de fanctifier le jour feint par d'autres œuvres

de piété.

Dem Que prouvent tous les moyens vio-

lens & les perfécutions employées envers les

Prêtres & les Fidèles ponr les forcer a ce

nouveau culte ï

Ref Ils prouvent évidemment que ce culte

eft un’ culte faux, un culte deftructeur du

vrai culte ;
parce que pour établir une vraie

Religion on n’employa jamais que la ctou-

ceur delà perfuasion. L’hérésie, au contrane,

employa dans tous les temps des moyens

violenl, indignes d’une Religion qui vient

de Dieu ,
tels que font ceux qu om emploie

aujourd’hui. pEM .
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Dem. Que penfer des excommunications
que lanceroient les Evêques conftitutionnels?

Rep„ Qu’elles font abfolument nulles &
de nul effet. Le pouvoir d’excommunier eft

un pouvoir de jurisdiction. Or, comme
nous le dirons dans les demandes suivantes,

l’Eglife n’a communiqué aucune jurisdiction

a ces nouveaux Evêques
;

les Fidèles ne
doivent donc nullement redouter leurs ex-

communications
,
mais seulement celles qui

proviennent des légitimes Pasteurs
,

seuls

dépositaires de tous les pouvoirs de l’Eglife

de Jesus-Christ.

Dem. Peut-on s’adresser aux Prêtres Intrus
pour la confession ?

Rep. Certainement on ne le peut pas : c’est

un principe catholique qu’il ne suffit pas
d’avoir le caractère sacerdotal pour confesser
Valideraient

$
qu’il faut en outre avoir la ju-

risdiction ou les pouvoirs de l’Es;lise : or,
ces Prêtres n’en ont aucuns. L'Eglise les a.

retirés à ceux à qui elle les avoit confiés

avant leur serment, & elle les refuse à ceux
cpii ne les avoient pas. Elle est bien éloignée

de reconnoïtre pour Ministres de ses Sacre -

mens
,
des hommes qu’elle ne reconnoît pas

même pour catholiques
,
des hommes qui

s’efforcent de substituer à l’Eglise de Jesus-
Christ une Eglise tonte humaine ; comment
appeller autrement une Eglise qui ne tire

soir existence, sa jurisdiction, ses Pasteurs

& sa constitution tonte entière que de la

puissance humaine ? Ces Prêtres n’ont donc
aucun pouvoir spirituel,

B
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Dem. Ne demandent-ils pas les pouvons

aux Evêques constitutionnels ?
.

Rrr Cela n’est 'pas nécessaire selon a

cou "irntion ,
puisque les ^^^de

choisir leurs Vicaires sans 1 approbation tics

Ev.v,ues ; mais quand ils les demanderaient

£ë& pouvoir peuvent donner d.s Evequ s

qui eui-même» n'en ont aucuns r En citet

de qui les auroient-ds reçus f Ce n est pas

de 1 Eqlise Catholique ,
Apostolique & Ro

u.aiue°, puisquelle les recette cpt e le Rs a

tïLTtsKO Univers Catho

utme comme excommuniés. Ce n est p

non plus des Evêques qui les ont consact

ou nui leur ont donné une prétendue ins-

titution ,
puisqu’eux mêmes

_

n ont ée jou-

.-cl t
de foi quelle n’a aucun

spirituel, & elle en conviei -

Concluons donc que ces Eyeques & ces m

e

tvps établis par la constitution, n ont au

cEé jurisdiclion dans l’Eglise Toutes leur

absolutions sont donc autant de sac deges

au lieu d’ouvrir le Ciel aux Pemten asse,

coupables pour
_

s adresser a et .
, _

ouvrent l’enfer; ils ne sont pas p U
L »

j

i;es

mort.

r la coniessioii q^^ t , i

excepté cependant à 1 artic e oe

ion. .i
|

Dem. Pourquoi ces Prêtres intri« om-dS le

muvoir d’abfqurdre un malade ad article
;

d

n

uort , & qu’ils ne l’ont pas pendant U iamc
•"W



Plep. Parce que l’Eglife a toujours accordé

à tout Prêtre
,
même hérétique

,
fcliifmatique

excommunié
,
le pouvoir d abfoudre un pau-

vre mourant
,
pourvu encore qu’il ne puiife le

procurer un Confeffeur approuvé
;
& FEglilé

n’accorde cette faveur qu’à eaufe du malade
,

pour qu’il ne meure pas fans un Sacrement qui

elt fouvent abfolument néceffaire à fon falut.

Dem. On peut donc aufsi recevoir d’eux le

Saint Viatique & l’Extrême-Oction ?

Rep. Non
5
ce feroit communiquer avec les

Schifmatiques., fans, une nécefsité abfolue. Il

n’eft aucun cas où l’on puifle recevoir la lamie

communion, non plus que l’Onction des mala-

des
,
du’ne main fcliifmatique. Ceux qui foui-

froient la mort plutôt que de communier de la

main des Ariens t ont été honorés comme
martyrs.

( y'uî. S. Grcg, Pap. de fancto Hcrmenegildo
. )

Dem. Mais si l’on peut recevoir d’eux Pab-

solution à l’article delà mort
,
pourquoi n’en

recevroit-on pas le saint Viatique N l’Extrême-

Onction?

Rep. C’est que l’absolution est souvent ab-

solument nécessaire au salut du malade, &
qu’il n’en est pas ainsi du saint Viatique & d,e

l’Extrême-Onction ; le désir de ces deux der-

niers Sacremens suffit quand on ne peut les

recevoir d’un prêtre catholique.

Dem. On peut du moins faire baptiser les

enfan s ?

Rep. C’est un inconvénient qu’il faut éviter,

Cil est possible. S’v prêter Yolontairemnt *
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ce serait communiquer avec eux dans les

choses saintes j ce seroit les déterminer à la

profanation du sacrement de Baptême <5c y par-

ticiper.

Dem. Par qui donc faire baptiser les enfans

dans les Paroisses des intrus?

Rep. A défaut de Prêtres catholiques
,
par

des Laïques orthodoxes & instruits. Toute per-,

sonne peut baptiser en cas de nécessité.

Dem. On ne doit donc point recourir aux

Pasteurs assermentés à la naissance des enfans?

Rer. O11 n’y doit recourir ( s’il y a moyen}
que pour les faire enregistrer suivant les for-

mes ordinaires
,
& assurer par-là leur état civil.

Dem. Les nouveaux Pasteurs ne peuvent-ils

pas bénir les mariages?

Rep . Sans jurisdiction comme sans mission» •

leur bénédiction est sacrilège & nulle. Les

époux catholiques ne peuvent contracter qu’en

présence de leur propre & légitime Pasteur
,

ou de son représentant ;
comme le dit formel-

lement le Concile de Trente : Coram proprio

Parodia.

D evi. Du moins les nouveaux Evêques ont

le droit de donner des dispenses au nom de

l’Eglise?

Rep . Non : l’Eglise qui ne leS reconnoitpas

même pour ses membres
,
n’a garde de leur

confier le pouvoir de dispenser ses enfans.

Elles sont donc absolument nulles les dispen-

ses de parenté ou d’affinité que ces Evoques

ou leurs Vicaires auroicnt pu ou pourroient
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ainsi que les mariages
qui en auroient été ou en seroient la suite.

Qu’on se hâte de les réhabiliter.

Dem. Peut-on demander à ces Prêtres des

Prières publiques ou particulières?

Rep. Non : ce seroit se rendre coupable que
de les reconnoître en quelque chose pour Mi-
nistres de l’Eglise dont ils se sont séparés.

Dem. Il 11e convient donc pas d’assister aux
funérailles de ses parens ,

ou à d’autres céré-

monies religieuses célébrées par ces nouveaux
Pasteurs?

Rep. Ce seroit contre la défense de l’Eglise,

communiquer avec eux dans le culte de la

Religion.

|
Ce seroit scandaliser ceux qui voyant qu’on

y assiste
,
en concluroient qu’on se range du

coté des Intrus.

Dem. Que penser de ceux qui ont assisté

aux Offices des Prêtres schismatiques, 6c qui

s’y sont adressés pour la Communion?
Rep. Qu’ils ont péché grièvement

;
qu’ils

ont fait des confessions milles, même sacri-

lèges
, (

à moins que la bonne foi 11e les ex-

cuse)
,

6c qu’à coup sûr ils sont tenus de les

recommencer à un Confesseur catholique.

Dem. Si ceux qui ont autorité sur nous
veulent nous forcer de reconnoître les nou-
veaux Pasteurs , 6c d’assister à leux Messe

,

que faire?

Rep. Imiter tant de Saints qui ont souffert

la mort plutôt que de participer à un culte
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que l’Eglise catholique & romaine réprouve 5

imiter la conduite de tant de Prêtres
,
de tant

de fidèles
,
qui

,
sous vos yeux

,
souffrent la

plus injuste persécution, plutôt que d’obéir

à des loix auxquelles on ne peut se prêter

sans devenir hérétique & schismatique.

Dem. Dieu ne nous commande-til pas d’o-

béir aux puissancas temporelles?

Rep. Oui sans doute
,

il nous en fait un
devoir rigoureux

, & sous peine de réproba-

tion
;
mais seulement pous les objets pure-

ment temporels
;
car pour ce qui regarde 1©

spirituel, comme régler la Jurisdiction & la

discipline de l’Eglise
,

c’est à elle seule qu’il

en a laissé le pouvoir : il défend aux Princes

temporels d’y porter atteinte, & aux Fidèles

de leur obéir s’ils osent le faire. Ce sont les

Evêques seuls qu’il a établis pour gouverner

son Eglise
;
c’est à eux seuls à qui nous de-

vous l’obéissance en ce qui concerne la reli-

gion.

Ueji. Ne dit-on pas que les Bulles & Brefs

du Pape
,
qui règlent les choses de la reli-

gion , ne sont pas obligatoires
,

s’ils n’ont

point été acceptés & reconnus par la puis-

sance temporelle ?

Rep. Sans cette acceptation, ils n’obligent

pas comme loi de l’Etat
,
mais ils obligent

comme loïx de l’Eglise. Reçus par le plus

grand nombre des Evêques
, 011 peut dire

avec S. Augustin
,
de ces Rescrits : Rome a

parle
,

la cause est finie . Cette acceptation des

Bulles <S; Brefs idc Rome, pour les objets

\
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purement spirituels
,
n’est donc pas absolu-

ment nécessaire; elle ne sert que pour mettre

les loix de l’Eglise sous la protection du pou-

voir civil. Si elle étoit indispensable
,
l’Eglise

,

pendant ses trois plus beaux siècles
,
n’auroit

pas pu faire des Loix, puisque les Empereurs
Sc les Rois étoient payens.

Dem. Il s’ensuivroit des principes que nous
avons posés

,
que les Laïques ne pourroient

pas prêter le serinent plus que les Ecclésias-

tirjues ?

Rep. La conséquence est juste. Ils doivent,

s’ils veulent se sauver
, éviter avec le même

soin le schisme Sc l’hérésie.

Hem. que penser de ceux qui lisent des

écrits favorables à la constitution du Clergé,

comme les Mandemens des nouveaux Evêques
Sc autres semblables ?

Flep. Ils pèchent grièvement :

i° Parce qu’ils désobéissent à l’Eglise, qui

a toujours défendu la lecture des livres contre

la Religion.

2 ° Parce qu’ils s’exposent au péril de perdre

la foi
,
de même que s’ils li soient les ouvra-

ges des impies ou des hérétiques du siècle

passé.

3° Parce que ces livres attaquant directe-

ment quelques dogmes de notre foi, comme
il arrive presque toujours

,
ils encourent

l'excommunication, qui est la plus griève de

toutes les peines dont l’Eglise punisse ses en-

iàns rébelles.
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Dem. Comment faut-il se conduireà Regard
de ceux qui reconnoissent leurs erreurs?

Rep. Avec toutes sortes de douceur & de
mansuétude, se souvenant de ce qui est dit

dans l’Evangile, qu’il y a plus de joie dans le

Ciel sur un seul pêcheur qui fait pénitence ,

que sur quatre vingt-dix neuf justes qui ont
persévéré dans l’innocence.

Dem. Comment se conduire par rapport h

l’ordre civil?

Plep. Il faut être fournis aux Puiffancés qui

nous gouvernent
,
en tout ce qui n’est pas con-

traire à la loi de Dieu ,
non-feulement

,
comme

dit l’Apôtre, à cause de la nécelsité
,
mais

encore à caufe de la confcience . On doit donc

être exact à payer l’impôt
,
promps à fournir le

contingent de fecours que la fociété a droit

de réclamer ,
& fe rendre irrepréhenfible en

tout ce qui concerne le bon ordre & la tran-

quillité publique. Ut is qui ex adverfo est ,
yereatur

,

nihil habens nialum dicere de nobis»



MARIE A ÉTÉ CONÇUE
SANS PÉCHÉ»

Ïncomp arable Marie, fille de Dieu le Pere,

Mere de Dieu le Fils
,
Epoufe de l’Efprit Saint,

Temple delà Divinité v o Vierge qui ayes

G
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toujours été fans tache & l’objet des com-

plaifances du Très-Haut j
vous qui nous avez

été donnée pour Mere
,
qui êtes la difpenfa-

trice des grâces , 6c qui ne rejettez jamais ceux

qui vous invoquent 5
vous êtes, après Jefus-

Clirift
,
ma confolation & mon elpérance 5

priez pour l’Eglile
,
Epoufe de J. C. votre Fils 5

intercédez pour nous dans l’affliction qui nous

accable ;
nous nous confacrons à vous , & fe-

rons très-zélés pour vous gagner des cœurs ,

afin que vous les préfentiez à Jefus-Chrift,

Epargnez ,
Seigneur ,

épargnez votre peuple 5

<i est par les mérites de Jésus-Christ , & par

Fintercefsion de Marie ,
des Anges & des

Saints
,
que nous vous conjurons d’avoir pitié

de nous : Convertiffez les pécheurs
,
donnez-

nous votre amour, & la grâce de perfévérer

dans votre amour
,
jufqu’à notre dernier foupsi.

Ainsi ioit-il

.

•CSf T £3^ «sii

. »



Ù.I

MAXIMES 1

DE L'EGLISE CATHOLIQUE;
APOSTOLIQUE ET ROMAINE,

A Vufage des Fidèles , dans les temps de

Schifme & de Persécution.

Aux hommes tu obéiras
,
mais â Dieu pré^

férablement.

Une foi tu profefferas
,

celle de Rome UJp*
quement,
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Au Pape tu te foumettras

, aux Évêques pa-
reillement.

En eux feuls tureconnoîtrasl’Eglife & fon gou
vernement.

Aux vrais Paiteurs tu montreras un inviolable
attachement.

D eux feuls toujour tu recevras les facremens,
Penfeignement.

Des Shifmatiques tu fuiras Meffes
, Sermons

également.

A eux ne te confefieras qu’au cas de mort
uniquement.

Et même alors ne le feras qu’à défaut d’autres
abfolument.

Devant eux ne te marieras
, tu n’aurois pas

de facreinent. «

Et dans ta maifon tu prieras
, si tu ne le peux

autrement.

Des Intrus tu déploreras le pitoyable aveu-
glement.

Avec foin tu te garderas de te fouiller par
leur ferment.

Pour tes perfécuteurs n’auras ni haine
, ni

reffentiment.

Mais à Dieu tu demanderas leur conversion
sincèrement.

Pour ta foi te glorifieras d’endurer tout pa-r

gemment.



A fa perte préféreras les fers
, la mort & fon

tourment.

Dans tes Souffrances tu prieras un Dieu cour-
roucé juftement.

Et par tes pleurs détourneras de tes péchés 1©

châtiment.

Ces maximes enfeigneras à tes enfans Soigneu-

sement.
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